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Édito 
 

Cette année des modifications importantes auront lieu dans 

notre commune. 

 

En premier le PPR sera finalisé à partir du quatrième 

trimestre 2017 avec une validation fin d’année. 

Ce PPR est nécessaire pour le PLUI qui sera adopté deuxième 

trimestre 2018. 

 

En second, il s’agit du chantier de la grange Coynel qui doit 

débuter après l’obtention des subventions mais nous sommes 

confiants. 

 

Enfin pour les rythmes scolaires nous avons établi avec  les 

parents d’élèves un PEDT et avec la communauté de 

communes un PEDTI, nous restons donc sur cette dynamique 

d’une semaine de 4,5 jours pour la rentrée 2017, par contre 

pour la rentrée 2018 nous en discuterons cette année.   
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RECETTES : 528 K€

Vente de produits et services 72 K€

Impôts et taxes 240 K€

Atténuation de charges 8 K€

Dotations, Subventions 105 K€

Excédent 79 K€

Autres produits de gestion courante 24 K€

Atténuation 
de produits 

10% 

Salaires des 
personnels 

49% 

Autres 
charges 

16% 

Charges 
financières  

0% 

Charges  à 
caractère 

général 25% 

DÉPENSES 

Vente de 
produits 

14% 

Impôts et 
taxes 45% 

Atténuation 
de charges  

2% 

Dotations, 
Subventions 

20% 

Excédent  
15% 

Autres 
produits  4% 

RECETTES 

FINANCES COMMUNALES 

 

Le budget 2017 
 

Comme vous le savez l’état se désengage énormément sur les dotations permettant à nos communes 

de vivre correctement, malgré cela le conseil municipal a choisi d’augmenter très modérément les 

impôts. 

 

Fonctionnement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPURE ROUTE DÉPARTEMENTALE 531 

 

La départementale passant par notre commune sera coupée du 21/08/2017 au 30/09/2017.  

Cette coupure sera faite en 3 étapes 

 

- du 21/08 au 26/08 : Coupure totale avec interdiction totale de passage mais autorisation de 

passage par le chemin de Charvet vc5. 

- du 28/08 au 15/09 : Fermeture journée de 9h00 à 17h00 avec une ouverture d'une demi-heure 

entre 12h15 et 12h45, passage par le chemin Charvet sur les créneaux de fermeture avec 

autorisation. 

- du 18/09 au 30/09 : Alternat toute la journée 

 

Pour l’année 2018 les dates ne sont pas définies. 

 

Ces horaires ont été définis grâce au retour de toutes les personnes concernées qui se sont faites 

inscrire à Engins aux impératifs de la société et à la bonne volonté de nombreuses personnes. 

 

www.isere.fr/les-projets-routiers/gorges-du-furon (lien département de l’Isère) 

 

 

 

DÉPENSES : 528 K€
Atténuation de produits 53 K€

Salaires des personnels 259 K€

Autres charges de gestion courante 83 K€

Charges financières 1 K€

Charges à caractère général 132 K€

http://www.isere.fr/les-projets-routiers/gorges-du-furon


SOURCE, FORAGE ET PUITS 

 

Depuis le 1 janvier 2009 tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement 

d'eau souterraine (puits forage ou source) a des fins d'usage domestique doit déclarer son ouvrage 

ou son projet en mairie. 

En tout état de cause est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal 

à 1000 m
3
 par an. 

 

L'eau utilisée pour un usage domestique d'une source et qui rejoint le réseau d'assainissement 

augmente d’autant le volume d’eau à traiter, sur l'ensemble des habitants de la commune. 

 

Afin d’être en règle nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au moyen de l'imprimé 

cerfa 13837*02 

 

 

VIVONS ENSEMBLE EN BONNE ENTENTE 

 

Le code de la santé publique a été établi pour éviter les troubles de voisinage 
 

Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie 

publique (bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil : en principe entre 22h 

et 7h00 ; le week-end, pas de bruit avant 10h du matin et qui ne doit pas se poursuivre l’après-midi) 

Ces troubles sont plus fréquents en immeuble et en ville qu’en zone rurale ; il faut cependant 

rappeler les 3 critères principaux qui s ‘associent à  un trouble de voisinage ou bruit de 

comportement : 

-le bruit de comportement ne nécessite pas de mesure acoustique ; il reste à l’appréciation des 

autorités compétentes qui doivent convenir d’un  inconvénient anormal de voisinage 

Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de 

comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :  

des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens 

- la prise en compte de ce bruit est liée à la répétition du bruit, son intensité ou sa durée ou 

aussi la violation d’un arrêté municipal : 

article R. 1334-31 du code de la santé publique : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa 

durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 

santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à 

l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde 

ou d’un animal placé sous sa responsabilité". 

 

- le bruit de comportement doit être constaté par un agent de police judiciaire, ou certains 

agents à qui sont attribués légalement les fonctions de police judiciaire (Rappelons que le 

maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.) 

 

L’article R. 623-2 du code pénal institue une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer 

« les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». L'auteur de tapage 

nocturne peut également être condamné au versement de dommages et intérêts. 

Pour Vivre heureux, vivons tranquilles 

 

 

 

 



GRANGE COYNEL 

 

Le conseil municipal a validé le projet d'un lieu de vie dans la grange Coynel comprenant un gîte de 

plusieurs chambres, un restaurant, une vente de produits locaux et un espace de renseignements du 

parc du Vercors. 

Nous sommes à la recherche du financement, une première subvention représentant 55 % du total 

vient d’être attribuée par la conférence territoriale du département. Une demande a été faite au 

niveau de la région et une autre à l’état sur le contrat de la ruralité, la somme de ces subventions 

devrait  atteindre pratiquement 80% du montant hors taxe. 

 

Dès que nous aurons confirmation de ces attributions nous déposerons le permis de construire afin 

qu'il puisse être instruit rapidement. Nous envisageons le début des travaux pour la fin du premier 

trimestre 2018, avec l'espoir d'une ouverture fin du premier trimestre 2019. 

 

 

DIVAGATION DES CHIENS 

 

Il ne faut pas confondre liberté avec divagation :   

 

Selon l’Art. L.211-23 du Code rural : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui 

n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci 

ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 

personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. 

 

En réalité, le fait de tenir en laisse son chien n’est obligatoire que si un arrêté municipal le prévoit. 

  Art. 213. –  Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher  

   la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner    

 que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens     

 soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats     

 errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la    

 commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés     

 pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. 

    Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent  

   saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les   

  propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que     

 leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont     

 conduits à la fourrière. 

 

Donc, concrètement, il n’y a pas de règle applicable partout, il faut se renseigner pour chaque 

commune ; et normalement, vous avez des panneaux dans les endroits où la circulation des chiens 

est limitée : 

- Chiens en laisse 

-  interdit aux chiens 

 

Dans les autres cas, chacun est responsable de son chien et vous êtes dans votre bon droit lorsque 

vous le promenez en liberté. 

 

Ces lois sont valables pour les chiens qui appartiennent au cas général car il n’en est pas de même 

pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie qui doivent eux, être muselés et tenus en laisse sur la voie 

publique. 

 

Réglementation de la commune d’Engins : référence à l’arrêté Préfectoral. 

 

Ouaf Ouaf 



ÉLAGAGE PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES 

 
Ce travail concerne aussi bien les propriétaires privés que les maires des communes. 

Vous avez des plantations à proximité des lignes électriques qui ont besoin d’être élaguées en toute sécurité. 

Ce sont des travaux en hauteur qui nécessitent l’intervention de ERDF pour le réseau moyenne et basse 

tension et RTE pour les lignes de transport d’électricité à haute et très haute tension 

Deux possibilités se présentent : 

- c’est le propriétaire (ou le maire) qui prennent l’initiative de l’élagage, ERDF comme RTE doivent  être 

contactés par téléphone au numéro figurant sur la facture d’électricité ou en cliquant sur 

www.infotravaux.rte-france.com 

- c’est ERDF ou RTE qui décident de procéder à des élagages, ils doivent d’abord informer  le propriétaire 

concerné ou la mairie par courrier, complété par un affichage en mairie. 

Ils peuvent également informer la population par un avis dans la presse. 

Ces 2 organismes ont un site internet sur lequel tout un chacun peut s’inscrire et être informé directement des 

travaux d’élagage que ERDF ou RTE vont réaliser près de chez vous. 

Enfin il faut savoir que  ce droit de couper, élaguer, arracher et même de planter des arbres, les autorisent à 

pénétrer sur les propriétés privées ; il va de soi que le propriétaire sera informé par courrier privé de cette 

intrusion chez lui. 

Rappel du site à consulter : www.infotravaux.rte-france.com. 

 

 

ÉLAGAGE PRÈS DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES 

 

Le réseau téléphonique fixe, en France, est constitué d’un million de kms de fils et 15,2 millions de poteaux. 

Jusqu’en 1996, France Télécom/Orange avait l’obligation, en tant que prestataire du service universel, de 

procéder à l’entretien des arbres aux abords de son réseau. Cette servitude d’élagage a été  supprimée, et la 

charge en est retombée ou sur les propriétaires lorsque les lignes traversent des terrains privés, ou sur les 

collectivités. 

Le texte adopté le 7 mai 2015 par l’assemblée nationale rétablit la servitude d’élagage. Il commence par 

définir « d’utilité publique » l’entretien des réseaux de téléphonie « et de leurs abords ». Il modifie le 

Code des postes et des communications électroniques en ajoutant aux servitudes de l’opérateur « le 

débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » aux abords des lignes. L’opérateur devrait 

donc effectuer ces tâches, soit lui-même, soit par le biais d’un prestataire, soit par convention avec une 

collectivité. 

Parmi les nouveautés importantes introduites par ce texte, on retiendra aussi que <<si l’opérateur n’assure 

pas l’entretien des abords des équipements dans des conditions permettant de prévenir leur 

endommagement ou les risques d’interruption de service>>le maire peut, « au nom de l’État et après 

mise en demeure restée infructueuse durant un délai d’un mois, faire procéder lui-même à ces 

opérations aux frais de l’exploitant ». 

Le projet, (toujours article 39 du projet de loi pour une République numérique) va bientôt donner aussi à  

Orange la possibilité de nettoyer les abords des lignes téléphoniques, quand la végétation les menace, sur des 

terrains privés, aux frais des particuliers, s'ils refusent de le faire eux-mêmes. 

Les tarifs n’ont jamais été communiqués par ORANGE mais peuvent être vite onéreux pour le particulier. 

Donc……...à vos tronçonneuses ! 

 

 

 

 

http://www.infotravaux.rte-france.com/
http://www.infotravaux.rte-france.com/


LES FEUX 

 

L'arrêté préfectoral de 2013 interdit l’incinération des déchets verts et des végétaux quelle que soit 

leur teneur en humidité à l'air libre ou à l'aide d’incinérateur individuel. 

Dans une période où l'on s’aperçoit de plus en plus des effets du réchauffement climatique nous 

avons l'obligation de respecter ces consignes. 

La mairie consciente des difficultés pour les Enginois pour l’évacuation de ces déchets va mettre en 

place à titre expérimental une benne fournie par la communauté de communes pour récupérer les 

déchets verts et les branchages qui seront broyés. Ce fonctionnement est réservé uniquement aux 

particuliers (donc interdit aux professionnels). Tous dépôts de déchets autre que les déchets verts 

sera sanctionné. 

Nous notifierons sur les panneaux d'affichages les jours de dépôt des déchets verts et des 

branchages. 

Si nous constatons des dérives l’expérience sera interrompue, 

 

RÉUNIONS DE QUARTIERS à l’écoute des habitants 

 

La municipalité a organisé au printemps plusieurs rencontres par quartiers définis, hélas certaines 

d’entre elles ont été perturbées par une météo peu encline à la discussion en extérieur, cependant 

elles ont eu du succès dans l’ensemble, ce qui démontrent que les habitants d’Engins sont 

favorables à ce genre de démarche.  

Cinq sites avaient été retenus pour établir une représentation complète du  territoire que nous 

occupons : 

Le Pont Jallat 

Laliarey 

Eglise 

Le Fournel 

Les Jaux / Pierrelat 

Plusieurs suggestions proposées concernent l’ensemble de la commune à savoir, 

- Un local pour les jeunes 

- Elagage au niveau des lampadaires et éclairages des abris bus 

- Que faire de nos déchets végétaux et quand est-il du broyage de ces déchets ? 

- Vitesse à réglementer dans le village 

- Nuisances sonores 

- Installation de toilettes publiques 

 

Une série de remarques est plus appropriée à un quartier en particulier, notamment pour des 

panneaux d’informations à entretenir, le profilage de la route des Ayettes, la mauvaise attitude de 

quelques randonneurs sur la piste de Saint Nizier, des rigoles à nettoyer régulièrement, des pratiques 

de déneigement qui provoquent des gènes occasionnelles chez des particuliers (projection de 

cailloux), des arbres qui présentent un danger potentiel en cas de chute (particulièrement au-dessus de 

l’abris bus de la Croix), des problèmes de pression d’eau … 

 

Chacun à son niveau a rapporté ses préoccupations, en qualité d’élus nous n’avons pas toujours 

conscience de ce qui peut provoquer des désagréments et qui peut être réglé rapidement, c’est 

pourquoi  il est essentiel de renouveler ce genre de rencontres dans l’intérêt de tous. Le processus de 

consultation est important pour la vie quotidienne des citoyens de notre commune, il reste un des 

moyens le plus efficace en matière de résolution des problèmes car il correspond à une réalité. 

Nous nous efforcerons de trouver des solutions quand elles relèveront de notre compétence, et nous 

ferons remonter au niveau intercommunal voir départemental, les demandes des habitants de la 

commune, merci pour votre participation et  pour la courtoisie de la majorité d’entre vous. La 

dimension de ces rencontres a favorisé un dialogue constructif. 

 



Le Frelon asiatique, comment le reconnaître ? 

 
 

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

 

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur 

la quasi-totalité du territoire français. Il est 

source de difficultés du fait de sa présence 

dans les zones urbanisées, mais également 

d’un point de vue environnemental, par   la 

prédation qu’il exerce sur certaines espèces et 

notamment l’abeille domestique.  

 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts 

en forte hausse 

En 2015 et 2016, le climat lui a été très 

favorable, ce qui lui a permis de coloniser de 

nouvelles zones géographiques et de se 

développer sur sa zone de présence connue 

(voir Carte 1) : 

 

 
Carte 1 : carte représentative des 

signalements confirmés de frelon asiatique 

(nids et individus) sur les départements de 

l’Ardèche, la Drôme et l’Isère 

Le dispositif de surveillance régionale 

Un dispositif régional de surveillance et de 

lutte, assuré conjointement par l’Organisme à 

Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDS
i 

et FREDON
ii
) a été mis en place et décliné au 

niveau départemental.  

Aucun dispositif de piégeage sélectif et 

efficace n’ayant encore été mis au point, la 

lutte consiste principalement à repérer et 

détruire les nids. Elle contribue ainsi à 

maintenir la population de frelons asiatiques à 

un niveau acceptable et à garantir la sécurité 

des populations.  

A ce titre, toute personne suspectant la 

présence d’un frelon asiatique sur une zone 

est invitée à en faire le signalement en 

utilisant les coordonnées ci-dessous :  

GDS 38 : 09 74 50 85 85 /  info@gds38.asso.fr 

FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr 

Merci de votre contribution au signalement de 

nouveaux cas éventuels !  

Dr Prémila CONSTANTIN 

Vétérinaire pour la section apicole 

 GDS Rhône-Alpes 
i
FRGDS : Fédération Régionale des 

Groupements de Défense Sanitaire 
ii
FREDON : Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECENSEMENT 

 

Engins comptait 496 habitants en 2010 (source Insee) ; idem en 2017 

Le taux de natalité y est de 14,00 pour mille habitants, plutôt supérieur à la moyenne. 

La densité de sa population, 24,80 habitants/km2, est plus bas que la moyenne du territoire national. 

Le nombre de personnes immigrées est, quant à lui, de 24, ce qui est plus faible que la moyenne. 

A quoi sert le recensement ? 

Il sert à connaître le nombre de personnes qui vivent en France et d'établir la population officielle de 

chaque commune : l’âge, le sexe, l’origine, la profession, les moyens de transports utilisés et 

beaucoup d’autres renseignements qui peuvent être utiles aux communes pour leur développement : 

adapter les infrastructures à la population (services des eaux, télécommunications, énergies,  les 

développer (tourisme, habitat rural, équipements sportifs, CCAS, etc) en créer de nouvelles (accueil 

touristique, routes, transport collectifs, etc) 

Méthode de recensement : 

Chaque commune envoie un délégué dans chaque foyer : une première fois pour distribuer les 

documents officiels du recensement et donner quelques explications : ouvrez lui la porte… ! 

Une deuxième fois pour récupérer ces documents : faites-lui bon accueil. 

Ce sont les services compétents de l’état qui se chargent du dépouillement et des statistiques. 

Le prochain recensement aura lieu en 2020 

 

TRAVAUX 

 

Les travaux en cours, réalisés et à venir. 

 

Sur les routes, le trottoir de la route J Coynel est maintenant achevé dans sa partie haute, nous 

prévoyons de terminer l'ensemble de cette réalisation à l'été 2018. La protection du trottoir sera 

alors effective sur les 800m de la route J Coynel. Des travaux de peintures sur les routes sont 

planifiés sur l'ensemble de la commune pour la fin de l'été: ralentisseurs, parkings, passages piétons 

et arrêts de bus. Enfin, des travaux de réfection sur les barrières routières sont prévus pour 

septembre. 

 

Sur les bâtiments, des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont engagés, ils 

sont rendus obligatoires par la loi du 11 février 2005. Ces travaux concernent l'école, l'église, la 

mairie et le centre de loisir. 

Au centre de loisir, le chauffage de la grande salle va être renforcé avec des destratificateurs, des 

appareils qui permettent d'éviter l'accumulation d'air chaud en hauteur. 

 

Sur le réseau d'eau, nous sommes en train de terminer la fermeture des périmètres de protection, 

tous les captages sont maintenant clôturés conformément aux normes sanitaires actuelles.   En mai, 

nous avons supprimé deux poteaux d'incendie non utilisables, l'un à Lalliarey, l'autre à l'Olagnier, 

pour les replacer à des points accessibles aux services de secours. 
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